
des échanges, nous avons 

observé que les activités 

de chacune sont diffé-

rentes selon les lieux, se-

lon les réalités des établis-

sements en fonction de 

leur taille et de leur spécifi-

cité, et selon les personnes 

en raison de la multiplicité 

de leurs parcours et ori-

gines professionnelles.  

Du point de vue de la 

CFDT, la volonté d’homogé-

néiser les pratiques serait 

en contradiction totale 

avec l’objectif du Mieux 

Travailler Ensemble en 

Bretagne qui consiste à 

consolider et affirmer le 

capital-compétences de 

chacun. 

Pour notre délégation, 

dans votre plan sur les RPS 

il manque deux éléments 

essentiels : 

Les moyens d’une recon-

naissance salariale et aus-

si professionnelle, 

Une ébauche de visibilité 

sur l’avenir de l’institution 

et, par conséquent, de 

l’avenir professionnel de 

tous les salarié-e-s, où 

qu’ils soient et quelle que 

soit leur fonction. 

Cette absence de recon-

naissance et de visibilité, 

cumulée avec un senti-

ment très fort de perte de 

compétences, sont, pour la 

CFDT les symptômes, 

d’une institution qui va très 

mal. 

Votre politique régionale, 

Suite à plusieurs constats 

effectués au contact des 

salarié-e-s de l’AFPA Bre-

tagne et en confrontant ces 

observations avec les infor-

mations fournies dans le 

cadre de la réunion prépa-

ratoire, la délégation CFDT 

Afpa Bretagne a ressenti la 

nécessité d’affirmer un 

point de vue et des ques-

tions en ouverture de 

séance. Les débats qui ont 

nourri les différents points 

de la plénière ne nous ont 

pas donné satisfaction, et 

n’ont, en rien, rassuré vos 

élu-e-s CFDT ! 

Voici la déclaration: 

« Monsieur le président, 

nous vous disons solennel-

lement : 

« Nous avons mal à notre 

AFPA » 

 

Vous nous présentez en-

core une fois les éléments 

d’un cadre fait essentielle-

ment de contraintes au 

regard d’une production 

attendue en augmentation. 

Mais vous ne nous présen-

tez pas les organisations 

qui nous permettraient de 

l’atteindre, dans un con-

texte où les départs se 

multiplient et créent, déjà, 

des trous dans l’organisa-

tion et une perte impor-

tante de compétences. 

Dans ce cadre, la présenta-

tion d’un plan de préven-

tion des RPS, qui met en 

avant principalement la 

formation des managers et 

qui précise le rôle des mé-

diateurs, nous paraît plus 

une justification qu’une 

réponse aux vrais pro-

blèmes de santé au travail 

des salarié-e-s.  

En effet, concernant la 

partie terrain (acteurs lo-

caux non hiérarchiques) 

vous comptez sur les 

CHSCT alors que ceux-ci 

sont appelés à disparaître 

rapidement dans le cadre 

du CSE. 

La CFDT vous interroge, 

aussi, sur vos objectifs con-

cernant le Mieux Travailler 

Ensemble en Bretagne 

dont vous parlez dans le 

8ème paragraphe du Plan 

de Prévention des RPS, en 

faisant référence, en parti-

culier, aux ASR.  

Notre délégation observe 

une certaine dérive de la 

méthode concernant le 

collectif métier des ASR. 

Pour les précédents collec-

tifs, constitués de per-

sonnes qui pratiquaient 

globalement les mêmes 

activités dans des lieux 

différents, la démarche a 

permis de consolider 

l’identité professionnelle et 

de traiter un certain 

nombre de problématiques 

spécifiques.  

Dans le cas des ASR, lors 

Déclaration de la délégation CFDT en ouverture de 

séance. 
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qui semble se dessiner, est-

elle une déclinaison d’une 

politique nationale, auquel 

cas celle-ci aurait dû être 

présentée aux élus du 

CCE ?  

Si ce n’est le cas, devons-

nous en déduire que vous 

nous engagez insidieuse-

ment vers une régionalisa-

tion de l’AFPA ?  

Pour la CFDT, vous ne pour-

rez rester dans cette ambi-

guïté très longtemps. La 

Direction Générale et vous-
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Il n’y a pas que des 

mauvaises 

nouvelles! 

La régulation de 

l’ICP sur l’exercice 

2016-2017 sera 

versée sur la paie 

de février. Hélas 

tout le monde 

n’est pas 

concerné, bien sûr, 

car cela dépend du 

savant calcul de 

différentiel entre 

le maintien de 

salaire et la règle 

du 1/10. Calcul 

effectué pour 

chaque situation 

salariale. 

même devrez dévoiler, rapi-

dement, vos véritables ob-

jectifs. » 

A l’intérieur comme à l’ex-

térieur de l’AFPA, il est 

temps que les décideurs 

comprennent que cette 

situation d’incertitude n’a 

que trop duré ! 

 

Les infos du président...ce que nous en pensons ! 

Cinq points annoncés en 

début de prise de parole. 

Le premier porte sur les 

ICP (voir encadré).  

Le second est à propos 

des entretiens annuels 

professionnels qui passe-

ront de deux à un seul en 

2018. Après consultation 

des régions la DRH natio-

nale a pris cette décision 

car le deuxième entretien 

destiné au développe-

ment des compétences 

avait du mal à être mené 

par les équipes de mana-

gement qui ploient sous 

une charge de travail trop 

importante. De plus les 

salarié-e-s n’en compre-

naient pas bien les objec-

tifs. Résultat, en 2018 

nous n’aurons plus qu’un 

seul entretien qui englo-

bera les sujets de l’éva-

luation de l’activité et du 

développement des com-

pétences. Les entretiens 

sont prévus entre avril et 

juin, pour préparer les 

revues RH maintenues 

autour de la coupure esti-

vale. Pour la CFDT, le volet 

« développement des com-

pétences, évolution pro et 

formation » ne doit, en au-

cun cas, être négligé car il 

représente un levier fort 

pour maintenir la motiva-

tion des salarié-e-s, surtout 

dans notre contexte mou-

vementé. Peut-être aurait-il 

été judicieux de coupler 

cette décision avec une 

grande campagne de for-

mation des managers à la 

conduite des entretiens 

professionnels ? 

Le troisième sujet : an-

nonce de la fin du double 

rattachement hiérarchique. 

Un certain nombre de per-

sonnels (plus particulière-

ment des managers) était 

soumis à ce double ratta-

chement pouvant créer un 

malaise en raison de dis-

cours contradictoires entre 

les deux hiérarchiques. Les 

liens hiérarchiques et fonc-

tionnels seront donc mieux 

différenciés, allant sans 

doute vers le choix de la 

proximité pour ce qui est 

du lien hiérarchique. Pour 

les MF et MSMG le choix 

s’oriente vers un rattache-

ment hiérarchique au DC et 

une relation fonctionnelle 

avec le-la responsable de 

la ligne métier en région. 

En revanche pour ces der-

nier le choix n’a pas été 

tranché. Pour la CFDT, 

toute décision amenant à 

réduire l’exposition aux 

RPS d’un certain nombre 

de salarié-e-s (quels qu’ils 

soient) est une bonne 

chose. Mais cette nouvelle 

organisation qui revient à 

d’anciens fonctionne-

ments, réveille la question 

de la bonne entente entre 

les différents responsables 

des lignes métiers… d’au-

tant que certains seront 

rattachés à des filiales dé-

sormais distinctes, qui au-

ront chacune leurs con-

traintes financières. La 

vigilance s’impose ! 



Le quatrième point porte sur 

la présentation du plan ré-

gional de prévention des 

RPS pour 2018. Celui-ci s’ar-

ticule autour de 8 axes qu’il 

serait trop long de détailler 

dans ces colonnes (prenez 

contact avec vos élu-e-s 

CFDT pour plus d’info-NdlR) 

mais retenons quand même 

les entêtes: 1/ Formation 

des acteurs locaux à la pré-

vention des RPS; 2/ Mise en 

œuvre d’une fonction de 

médiation régionale et natio-

nale; 3/ Mise en place d’un 

dispositif d’écoute psycholo-

gique externe; 4/ Ouverture 

d’un espace de discussion 

CHSCT-salarié-e-s; 5/ Rituel 

d’animation d’équipe; 6/ 

Déploiement de la fiche 

alerte RPS (extension de 

l’existant en Pays de le Loire 

à la Bretagne-NdlR); 7/ Mise 

en place d’une cellule de 

veille régionale; 8/ Poursuite 

de la démarche « Mieux Tra-

vailler Ensemble en Bre-

tagne ».Pour la CFDT Afpa 

Bretagne on n’est pas au 

rendez-vous comme vous 

vous en doutez en relisant 

notre déclaration d’ouver-

ture. Même si on ne peut 

nier la sincérité et les ef-

forts fait par l’équipe de 

direction, le train n’avance 

pas assez rapidement. 

Comme notre délégation l’a 

encore rappelé, l’institution 

aurait dû s’emparer du 

sujet dès 2013! De plus 

l’articulation entre le désir 

du niveau régional et la 

concrétisation au niveau 

local manque singulière-

ment de transmission. Le 

sujet est certes délicat et 

tout un chacun se sent 

plutôt désemparé face à 

lui, mais la procrastination 

n’a jamais résolu aucun 

problème ou dysfonction-

nement engendrés par un 

système. Il est grand temps 

de mettre les bouchées 

doubles. 

Les équipes de direction 

doivent accepter de com-

prendre le malaise de 

leurs collaborateurs et 

montrer à leur égard plus 

de solidarité. Il est néces-

saire, aussi, d’être sin-

cère dans l’information à 

propos de l’avenir de 

l’AFPA. L’instabilité et les 

changements perma-

nents doivent cesser. 

Le président termine ses 

points d’information sur 

le sujet de l’accueil des 

mineurs qui devrait aussi 

faire l’objet d’un point à 

l’ordre du jour des CHSCT 

Les infos du président...ce que nous en pensons ! (suite) 
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Plan d’embauche régional: 

2017, année blanche...2018, année blanc cassé 

choix du GRN qui se verra attribuer la RH 

pérenne supplémentaire. Sachant que la 

règle de la mutation géographique d’un 

CDI prévaut toujours sur l’embauche 

d’un CDD, la CFDT souligne que le choix 

sera cornélien. Olivier Jouin a aussi re-

précisé les critères: profil « Formateur 

2020 » c’est-à-dire encadrant pédago-

gique coordonnant un collectif (de pré-

caires NdlR); pédagogue confirmé; poly-

valent sur plusieurs champs profession-

nels et mobile géographiquement en 

raison de la volatilité des commandes. 

Pour la CFDT ces critères interpellent à 

plusieurs titres. Est-ce compatible avec 

les types de publics que nous serons 

amenés à accompagner à l’avenir, c’est-

Le DRH-DS resitue le contexte des em-

bauches imaginables durant l’année à 

venir. L’arbitrage national est à 350 ETP 

moyens annuels. Au regard de l’atterris-

sage 2017 et des perspectives de départs 

actées pour 2018, nous pouvons envisa-

ger de recruter 6,5 ETP moyens annuels. 

Il faudra aussi respecter l’autre contrainte 

qui est de 1 recrutement pour 3 départs 

actés.  Après l’explication du savant calcul 

qui fait tout le sérieux et l’application du 

service RH, le couperet tombe: pour 

2018, nous pourrons envisager le recrute-

ment d’1 formateur-trice par établisse-

ment sauf Quimper et Loudéac qui sont 

déjà pourvus. Chaque centre de formation 

a fait remonter ses besoins et a fait le 



à-dire ceux qui nécessitent 

beaucoup de stabilité rela-

tionnelle car plus éloignés 

de l’emploi ? Cette nouvelle 

mission d’encadrement pé-

dagogique interfèrera-t-elle 

avec la classification sala-

riale? Si oui, est-ce que des 

formateurs CDI mieux 

payés et plus de forma-

teurs CDD avec des primes 

de précarité représentent 

une réelle économie ? Est-

ce que les nouvelles règles 

de la mobilité géogra-

phique sous-entendent une 

meilleure GPEC ? A moins 

que nos accords de 1996 et 

1999 ne soient mis en péril ! 

Hélas la délégation CFDT 

n’aura pas le temps de poser 

ces questions d’importance ! 

On se demande pourquoi ? 

Point RH : suite… 
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Comme cela arrive réguliè-

rement en CRE un directeur 

–trice de ligne métier vient 

nous présenter l’organisa-

tion de son secteur, faire 

un bilan des activités pas-

sées et présenter les pro-

jets, stratégies d’avenir 

options de développe-

ment… Ce mois-ci, vient le 

tour de monsieur Jean-

Marc Bonnard, tout nou-

veau directeur inter-

régional du Conseil en For-

mation. Une simple feuille 

recto-verso, sans effort de 

présentation, nous était 

livrée en préparatoire. 

Quelques chiffres (non 

« sourcés » NdlR) et deux 

listes à la Prévert étaient 

sensés satisfaire notre cu-

riosité, tout au moins faire 

naitre des questionne-

ments pour enrichir 

l’échange avec le patron de 

ligne métier. La délégation 

CFDT Afpa Bretagne avait 

préparé beaucoup de ques-

tions mais le temps imparti 

pour les échanges et le 

partage du temps de parole 

nous ont plutôt fait rencon-

Présentation de la ligne Conseil en Formation 

trer la frustration. Quelques 

actions comme « un jour - 

un métier »  semblent avoir 

été évaluées positivement 

et feront l’objet de renou-

vellement et de démultipli-

cation. On note aussi la 

belle réussite de la dernière  

JPO surtout à Rennes qui a 

presque doublé le nombre 

de visiteurs. Ces solutions 

ne sont cependant pas suf-

fisantes pour saturer les 

formations, laquelle satura-

tion est l’affaire de tous les 

salarié-e-s. Des projets pour 

2018, nous ne saurons rien 

excepté le déploiement des 

points conseils en forma-

tion dans les centres qui 

semble plus concret dans 

l’esprit de M Bonnard, que 

dans celui de nos col-

lègues. Pour la CFDT, le 

problème du sourcing est 

de fait réel, mais quelle 

évaluation concrète des 

méthodes actuelles a été 

faite? Le document ne le 

dit pas ! Comment peut-on, 

alors, imaginer que les 

idées de demain, rarement 

issues de la pensée du col-

lectif concerné, puissent 

être les bonnes? Face à la 

perte de sens que bon 

nombre de nos collègues 

(en particulier les chargé-e-

s de recrutement psycho-

logues du travail) exprime, 

le directeur de la ligne mé-

tier devrait aussi se poser 

la question de comment 

garder ses collaborateurs-

trices, comment remotiver 

ses équipes, comment con-

solider les collectifs, com-

ment valoriser les initia-

tives...L’acte professionnel 

reprenant du sens aux yeux 

de celui qui l’exerce, il sera 

alors plus aisé de trouver 

des solutions pour at-

teindre des objectifs com-

muns et partagés. Autres 

sujets d’importance passés 

dans les oubliettes: le pas-

sage en filiale et les éven-

tuelles conséquences déjà 

remarquées; l’amélioration 

des relations nécessaire 

entre la ligne développe-

ment et le CEF pour une 

collaboration plus effi-

ciente. Frustration quand tu 

nous tiens ! 

Pour remplacer 

Claire Gentil 

démissionnaire le 

mois dernier, le 

CRE a élu, à 

l’unanimité des 

voix, Marc Claudot 

en tant que 

président de la 

commission 

Egalité 

Professionnelle 

entre les Femmes 

et les Hommes. La 

nouvelle mesure 

unilatérale sur le 

sujet devrait-être à 

l’ordre du jour de 

la prochaine 

réunion de 

l’instance. 



nent » . Il s’appuiera sur « un 

principe d’unité: une unité de 

direction, unité d’approvisionne-

ment, unité de production, unité 

de distribution sur plusieurs 

points, budget unique »  L’objec-

tif est aussi le développement 

des formations  

 

 

 

 

 

 

 

 

dans leurs différents marchés 

mais aussi l’accroissement du 

nombre de repas...les chiffres 

sont présentés à l’appui.  

Si une délégation s’est beau-

coup focalisée sur le recrute-

ment du nouveau coordinateur 

(l’actuel partant en mars 2018 

Marie Le Roux, directrice du centre de 

Rennes a rejoint le CRE en début 

d’après midi pour détailler le projet de 

fusion entre le pôle restauration et 

production culinaire, qui fait actuelle-

ment partie des Service et Moyens 

Généraux, et le GRN 166 qui re-

groupe, sous l’égide du Manageur de 

Formation, les formateurs-trices de 

cuisiniers, agents de restauration, 

gérant et responsables de cuisine 

collective ainsi que du service et de 

l’hôtellerie (formations conjonctu-

relles). Les deux secteurs ont déjà 

l’habitude de cohabiter voire de coo-

pérer grâce au travail en commun 

d’un coordinateur (côté formation) et 

d’un gérant (côté production). Dans un 

souci de rentabilisation d’activités, 

présentées toutes les deux comme 

déficitaires par la direction, le projet 

veut « former les stagiaires et produire 

les repas du centre dans une dyna-

mique de Chantier Ecole Perma-

Elu Titulaire et Trésorier du 

CRE : 

Jo RELION Centre de Brest 

06 75 23 80 22 

Elu Suppléant : 

Jean-Christophe DROUET 

Centre de Rennes 

02 99 86 88 24 

Représentante Syndicale : 

Bénédicte JAUBERT  

Centre d’Auray 

06 33 73 31 65 

L’équipe syndicale 

CFDT au CRE Bretagne 

La CFDT.AFPA en Bretagne c’est une équipe 

structurée qui se retrouve régulièrement pour 

décider de l’action syndicale dans notre entre-

prise au niveau régional. Ce sont des délégués 

syndicaux locaux à Brest, Quimper, Lorient, Au-

ray, Loudéac et Rennes pour vous écouter et 

vous informer sur le respect de vos droits. Ce 

sont des adhérents, militants actifs dans les DP 

et CHSCT, CRE ...mais aussi au CCE et dans di-

verses commissions régionales ou nationales. 

Une équipe accueillante prête à recueillir vos 

doléances et vos idées. 

Venez les faire vivre avec nous ! 

Centre stratégique national en restauration: vers une fusion du GRN 

166 avec le service de production culinaire. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

Retrouvez notre activité nationale sur 

cfdtafpa.org  

pour une retraite en mars 2019), 

la délégation CFDT Afpa Bre-

tagne aurait préféré connaitre 

les mesures d’accompagnement 

et de montée en compétences 

du personnel de restauration qui 

sera amené à effectuer des acti-

vités pédagogiques. Quel est le 

périmètre d’intervention de ces 

nouveaux accompagnants péda-

gogiques ? Il aurait été important 

aussi de savoir comment s’arti-

culeront les relations entre le MF 

toujours responsable des forma-

tions du Centre Stratégique Na-

tional, le MSMG qui reste res-

ponsable du matériel, de l’hy-

giène et de la sécurité, le futur 

responsable de Pôle et son ad-

joint (l’actuel gérant). Et bien 

d’autres questions mais…Là en-

core Frustration quand tu nous 

tiens ! 


